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Hors vacances
scolaires :
lundi, mardi et jeudi :
de 18h à 18h45
lundi, mardi, et jeudi :
de 19h à 19h45

Vacances Scolaires :
Lundi, Mardi et Jeudi :
de 18h à 18h45

Découvrez la gym aquatique ou aquagym. Une gymnastique 
adaptée à tous, pour se muscler et se dépenser en douceur, 
dans l’eau ! Capacité respiratoire, tonicité, endurance et 
résistance : venez booster votre organisme et remodeler votre 
corps dans un environnement adapté et agréable.

✁

Le meilleur moyen de brûler des calories et de s’affiner en 
associant séances de natation et renforcement musculaire. 
Durant 40 minutes, profitez des bienfaits de la marche, de la 
course, du vélo, des steps… tout en bénéficiant des effets 
revitalisants et agréables de l’eau. Que ce soit pour se faire
du bien, se défouler et obtenir de nouveaux résultats, cette
activité devrait séduire tous les publics.
(n’oubliez pas de vous munir de sandales en plastique)

La Gym

Le Training

Jours et heures des séances

Dates des séances / 
Période annuelle :
Début de l’activité :  
Lundi 6 septembre 2021
Fin de la première demi-saison :
Jeudi 3 février 2022
Début de la deuxième demi-saison : 
Lundi 7 février 2022
Fin de la saison :
Jeudi 23 juin 2022
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Documents à fournir :
● fiche de renseignement remplie,
● 2 photos d’identité,
● le règlement pour la carte d’inscription par espèces, 
   carte bleue ou chèque, (à libeller à l’ordre du Trésor Public), 

✁

● jours fériés,
● période estivale (juillet /août),
● fermeture annuelle de la piscine (2 dernières semaines de décembre 2021  
 - première semaine de janvier 2022),
● fermetures exceptionnelles.

Tarifs
Le Training

Dates des séances / 
Période annuelle :
Début de l’activité :  
Lundi 6 septembre 2021
Fin de la première demi-saison :
Jeudi 3 février 2022
Début de la deuxième demi-saison : 
Lundi 7 février 2022
Fin de la saison :
Jeudi 23 juin 2022

Inscription 

Fiche de renseignements au dos

www.colombes.fr

Une seule séance accessible à tous
est dispensée durant les petites

vacances scolaires : Gym de 18h à 18h45

1 COURS/SEMAINE 295 € 340 €

2 COURS/SEMAINE 442 € 510 €

1 COURS/SEMAINE 152 € 200 €

2 COURS/SEMAINE 228 € 300 €

  

FORFAIT GYM, TRAINING SAISON
Du 06/09/2021 au 23/06/2022

FORFAIT GYM, TRAINING 
DEMI-SAISON

1/ Du 06/09/2021 au 03/02/2022
2/ Du 07/02/2022 au 23/06/2022

 TARIFS  COLOMBES  HORS
COLOMBES PLANNING DES COURS

Les activités sont suspendues
aux périodes suivantes :
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Fiche de renseignements
(à remettre à la caisse une fois complétée) 

Nom : ______________________Prénom : _______________________

Sexe : � M  � F                 

Adresse : __________________________________________________

Code postal :__________________Ville : _________________________

Téléphone : ___________________________

e-mail : ______________________________

Un certificat médical ou sa copie de moins de 3 ans avec la mention 
«pas de contre-indication à la pratique de la gymnastique aquatique» 
Dès la première séance.

Moyens de paiement :  
� chèque (à libeller à l’ordre du « Trésor Public ») � carte bleue      � espèces
Copie de justificatif de domicile (pour tarifs « Colombes »)

Jours : (séance à choisir au moment de l’inscription) : 
Lundi   18h - 18h45 � Gym 
Mardi  18h - 18h45 � Gym
Jeudi  18h - 18h45 � Gym

Lundi   19h - 19h45 � Training
Mardi  19h - 19h45 � Training
Jeudi   19h - 19h45 � Training

� J’atteste sur l’honneur que je ne présente aucune contre-indication à la  
 pratique de la gymnastique aquatique.

Date et signature :___/___/___

Aquaforme action sociale

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la piscine de Colombes et ne peuvent être 
communiquées qu’à l’administration de la piscine. Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant aux caissiers de la piscine.

Piscine Olympique Municipale de Colombes

Aquaforme adultes
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